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FICHE DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT  
 

Nom de l’établissement : Collège  Claude Guyot  à  Arnay le Duc ...............................................  
 
Date de la visite : 12 mai 2015 ......................................................................................................  
 
EVALUATION DU SERVICE DE RESTAURATION : 

 
 Autodiagnostic   Diagnostic réalisé avec le formateur                 
 
 

CONSTITUTION DU GROUPE DE TRAVAIL : 

 
1. Avez-vous informé votre direction de la démarche que vous allez réaliser ?  Oui              Non 
     Si non, pourquoi ? Et quand l’envisagez-vous ?  ......................................................................  
      
2. Avez-vous constitué votre groupe de travail ?              Oui              Non 
   Si non, quand l’envisagez-vous ?  ...............................................................................................  
    

3. Quelles sont les fonctions des personnes qui constituent le groupe de travail ? 
 

La direction 
 L’adjoint-gestionnaire   
 Le chef de cuisine 
 Le second de cuisine 
 Le plongeur batterie 
 Le plongeur vaisselle 
 Un agent de service 
Des élèves – Classe(s)  prof de svt et élèves de 6ème 
Des professeurs :  
L’infirmière  
La vie scolaire                                                                                                  

 

 

4. Dates réalisées et/ou programmées des réunions du groupe de travail 
- Echange  

 

5. Avez-vous réalisé le tableau de suivi des étapes ?      Oui       Non 
 

 
QUANTIFICATION DES DECHETS ET DES RESTES DU SELF SUR UNE SEMAINE : 

 
6. La pesée des déchets a-t-elle été réalisée ?  
 Oui – Quand ? du 18 au 22 mai 2015 
 Non, mais elle est prévue le :  .....................................  
 Non et elle n’est pas prévu – Pourquoi ?  ............................................................................  
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7. Si réalisée, quels sont les constats :  
- Débarrassage ralenti en raison du tri 
- Très peu de gaspillage de pain 
- Gaspillage moyen sur les restes de plateau 
- Les restes de production n’ont pas été évalués (estimation sur les pesées du jour de la visite) 
 

8. Comment avez-vous mis en place cette semaine de pesées ? 
- table de tri   
- Mise en place par les équipes de restauration 
- Avec participation de la professeur SVT et des élèves de 6éme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Avez-vous rencontré des difficultés ?    
 Oui : ralentissement du débarrassage    
 

 

PHOTOS DES PLATS PROPOSES CE JOUR 
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PESEES REALISEES LE JOUR DE LA VISITE 
« une pesée a été réalisée le jour de la visite afin d’affiner la cohérence des pesées antérieures » 

Emballages Restes de self Reste des plateaux Pain Total 

2,200 kg 8 kg     14,02 kg      0,880 kg 23.08 kg 

Nombre de repas 
servis 

Poids jetés / élèves Nombre de repas jetés 
Coût du 

gaspillage / 
jour 

Coût du 
gaspillage / re-

pas 

211                    37 g 46 repas 101.20€  0.47€ 

 0.43€ en données corrigées 
« -10% correspondant aux restes incompressibles ; épluchures de fruits et os » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. Poids moyen des plats proposés collèges 
 
 
 
 

Composantes  
collège 

Dénomination de la recette 
Poids portion  (g) 

Mesuré Recommandé  

Entrée 1 : Melon            132g           120g 

 Salade de haricot avec lardons et croutons              84g             80g 

Plat protidique 1 : Poisson pané frais              98g           100g 

Garniture 1 : Riz pilaf            140g           160g 

Produit laitier 1 : Flan                  portion            

Dessert 1 :  Cerises              92g              90g 

 Pêche           159g            110g 

Pain de 400 g tran-
ché  

 morceaux – 3 tranches             39g              40g 

 

ACTIONS POUR REDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : 

 
11. Quelles actions avez-vous réalisées ? 

- Travail du club avec les élèves 
- Grammages  diminués pour les légumes 
- Gestion de fin  de self 
- Réduire le nombre de pots d’eau sur les tables 
- Pain tranché : 3 tranches par personne 

 
 

12. Quelles actions pensez-vous mettre en place ? 
- Pain tranché plus gros et affichage 
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- revoir le calibre des fruits avec les fournisseurs 
- Ne faire que 70 % des préparations d’entrées par rapport à l’effectif total des convives        

(en général 3 personnes sur 4 prennent une entrée) 
- Affichage des plats au self 
- Affichage dans la salle de restaurant 

 
 

13.Quand pensez-vous réaliser la 2ème semaine de pesée afin d’évaluer l’efficacité des actions mises 
en place ? septembre 2015 

 
14. Quelle communication pensez-vous faire de ce projet ? 
En interne : Affichage et article sur le site du collège 
En externe : Néant 
 
 

OBSERVATIONS GENERALES 

 

OBSERVATIONS RECOMMANDATIONS 

Gaspillage du pain très peu 
  

Mettre une pince pour se servir 
Autoriser la prise de deux morceaux de pain 
mais un peu plus gros  
Cela facilitera la coupe et améliorera la présen-
tation. 

Grammages plutôt respectés pour le service des 
collégiens  

-  

Suivre les recommandations du GEMRCN et les 
réduire de 10 à 15 %. En parallèle, laisser la 
possibilité aux élèves de demander « plus » au 
moment du service ou prévoir un service de 
« rab ». 
Réaliser des pesées témoins au moment des 
préparations  
Afficher les grammages en cuisine. 
Voir pour diminuer certains grammages pour les 
primaires (adapter en fonction de l’âge). 
Demander aux fournisseurs des fruits de plus 
petit calibre. 

Menus multi-choix : 2 entrées,                              
1 viande/poisson, 1 garniture, 2 fromages,         
2 desserts 

RAS  

Vaisselle : adaptée pour les entrées 
Assiettes très grandes pour les plats chauds 
24cm 

Lors du renouvellement de la vaisselle préférer 
des assiettes creuses de  19 à 19,5cm  

Sensibiliser les élèves à la lutte contre le      
gaspillage alimentaire. 

Mettre en place un ou plusieurs menus              
0 déchet. 
Impliquer des professeurs dans la démarche 

Communication interne. 
Rencontre avec les élèves 

Affichage de sensibilisation à prévoir. 
Communiquer sur les résultats en faisant des 
comparaisons avec l’achat de matériel que les 
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ados utilisent (téléphone, ordi, jeux vidéo). 

Valorisation des déchets. Etudier la possibilité de mettre un composteur 
en place pour valoriser les déchets organiques. 

Effectifs prévisionnels connus. Absences des 
élèves connues à 8 H 30 
Pas d’effectifs pour les professeurs 
 

RAS 
Réaliser 70 % des préparations froides  par   
rapport à la totalité des effectifs 
Limite le gaspillage de fin de service 

Présentation/dressage Très bien 

Ustensiles de service Utiliser des ustensiles de service adaptés aux 
grammages recommandés. 
Faire des assiettes témoins 

Fruit un peu gros Revoir avec les fournisseurs pour acheter des  
fruits de plus petit calibre 

Motivation  de  l’équipe de restauration L’équipe de restauration est impliquée et à 
l’écoute des recommandations 

 La pesée des restes de production n’a pas été 
réalisée 

Faire une pesée sur une semaine 

 
  


